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Plaine Vallée
vous accompagne !



Plaine Vallée & vous

Commerçants & Artisans 
Plaine Vallée vous accompagne !
Le service Commerce de l’Agglomération Plaine Vallée 
vous accompagne à chaque étape de la vie de votre 
commerce ou de votre activité artisanale et contribue 
ainsi à la promotion du « consommer local » sur les 18 
communes du territoire.

Le service Commerce de Plaine Vallée accompagne les 
commerçants et artisans de proximité dans toutes leurs 
démarches liées à l’installation et au développement de 
leur activité. Ce service est proposé gratuitement aux 
commerçants et artisans du territoire de l’Agglomération*. 

Quel que soit mon besoin, je bénéficie d’un réseau de 
partenaires pour relayer mes demandes :

Vous recherchez un nouveau site d’implantation ou 
vous cédez votre activité dans l’une des 18 communes 
de l’Agglomération ? Afin de vous aider à trouver les 
locaux les mieux adaptés à vos besoins ou identifier des 
repreneurs interessés, le service Commerce centralise l’en-
semble des offres de foncier et de locaux d’activités. Il 
recense également les demandes des porteurs de projet 
en recherche d’installation. Notre objectif est de faciliter 
vos démarches par la mise en relation avec les partenaires.

Je recherche ou je cède un local commercial 

Le service Commerce vous informe sur les contraintes 
techniques inhérentes à votre lieu d’activité et les procé-
dures administratives à respecter (déclaration de travaux, 
dossier d’aménagement…).

J’aménage un commerce 



Pour vous aider à financer vos projets de création, de re-
prise ou de développement, le service Commerce vous 
met en relation avec les organismes susceptibles de vous 
soutenir pendant vos premières années d’activité. 

Je recherche un financement

Je m’informe

Je rejoins un réseau de partenaires
- Le Service Commerce organise des rencontres, sous 
forme de petits-déjeuners, destinées aux commerçants, 
aux artisans, particulier ou regroupés en association. Ces 
temps privilégiés permettent d’échanger sur les bonnes 
pratiques. C’est aussi l’occasion de proposer des actions 
communes pour dynamiser le commerce de proximité.

- Le Service Commerce met en relation les acteurs du 
Commerce (Elus, associations de commerçants, fédéra-
tions d’associations, chambres consulaires…).

En savoir plus

- Le service Commerce de Plaine Vallée vous informe sur 
l’actualité juridique et financière et les réglementations 
en vigueur.

- Des conférences thématiques en lien avec votre domaine 
d’activité et vos besoins vous sont proposées.

• www.eco-plainevallee.fr

• Contacter le service Commerce Plaine Vallée :
Tél. : 01 30 10 90 40
commerce@agglo-plainevallee.fr

• Permanence tous les mardis : 
1, rue de l’Egalité
95 230 Soisy-sous-Montmorency



 ©
 2

01
9 

- 
Se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
Pl

ai
ne

 V
al

lé
e 

- 
Ph

ot
os

 : 
Sh

ut
te

rs
to

ck
 -

 Im
pr

es
si

on
 : 

Ro
to

 P
re

ss
 G

ra
ph

ic

• ANDILLY
• ATTAINVILLE
• BOUFFÉMONT
• DEUIL-LA BARRE
• DOMONT
• ENGHIEN-LES-BAINS
• EZANVILLE
• GROSLAY
• MARGENCY

• MOISSELLES
• MONTLIGNON
• MONTMAGNY
• MONTMORENCY
• PISCOP
• SAINT GRATIEN
• SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
• SAINT-PRIX
• SOISY-SOUS-MONTMORENCY

Les 18 villes de l’Agglo :i


